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Titulaire d’une maîtrise en science, David Lesondak 

pratique l’intégration structurelle, la manipulation 

viscérale ainsi que d’autres approches centrées sur 

le fascia à l’UPMC (Centre médical de l’université 

de Pittsburgh). Il pratique depuis plus de 25 ans. Il 

est certifié en Anatomy Trains Structural Integration 

(Intégration structurelle des trains d’anatomie) de 

Thomas Myers, en Structural Integration, en Fascial 

Fitness, en Manipulation Viscérale de Barral et en Fascial 

Stretch.

Autrement dit, il est calé sur le sujet !

Depuis 2010, il a produit des vidéos sur plus de 100 

présentations scientifiques donnant lieu à 70 heures de contenu sur les recherches les 

plus récentes des experts du fascia. Il a également conçu un triple DVD pour le livre 

mondialement connu de Thomas Myers, Anatomy Trains. David anime de nombreux 

séminaires et conférences dans le monde entier et a même fait des présentations au 

groupe de recherche sur le fascia à l’université d’Ulm en Allemagne.

Il enseigne avec précision, beaucoup d’humour et de métaphores, ce qui se retrouve dans 

ses écrits.

On ne peut trouver de personne plus à jour sur le fascia. David ne défend pas une école 

« fasciale » particulière mais jongle entre tout ce qui se fait de mieux, ayant rencontré les 

experts les plus réputés.

Il est l’auteur d’un livre qui est devenu LA référence sur le sujet du fascia et que vous tenez 

entre vos mains !
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PRÉSENTATION PAR L’ÉDITEUR

En 2016, j’ai eu l’honneur d’être invité au congrès annuel de l’UFOF (union fédérale des ostéo-
pathes de France) pour faire une présentation sur les réflexes archaïques. Juste avant ma
présentation avait lieu une conférence du docteur Jean-Claude Guimberteau. J’étais donc
«contraint » à la suivre ! Le docteur Guimberteau présentait ses travaux et vidéos de prome-
nades sous la peau. Il relatait ce qu’il voyait en tant que chirurgien de la main en allant sous la
peau, grâce aux techniques de visualisation modernes. Ce fut pour moi un choc ! Voir en direct
et en couleur ce qui se passe en nous est déjà suffisamment fort, mais découvrir que rien dans
le corps n’est séparé en est une autre. Autrement dit, le docteur Guimberteau démontre que tout
dans le corps est connecté à tout. Aucune structure anatomique (nerfs, artères, peau, muscles,
os, cellules…) ne peut être séparée d’une autre si ce n’est «via mon bistouri ! ». Quand on touche
la peau, on touche les nerfs, les os, le système nerveux, la cellule… Il existe une continuité entre
chaque structure du corps. Peut-onmêmeencore parler de «structures» puisque tout est englué
comme dans une barbe à papa1? Par… et c’est le sujet de ce livre, du tissu conjonctif, un réseau
fibrillaire… du fascia?

Cela faisait 25 ans que j’enseignais ces principes de continuité du corps, de cette dynamique
corporelle primordiale, via lemouvement et plus récemment via les automassages à l’aide d’ou-
tils. J’ai rencontré le travail sur les automassages en 2010 à cause de douleurs de dos causées par

1 L’expression est de Pierre Goett, ostéopathe

Photo de Ahmad Odeh

sur Unsplash
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unehernie discale. L’automassage et devenupourmoi une passion que j’enseigne via des forma-
tions et des vidéos disponibles sur notre site. Alors vous pensez bien que le sujet m’intéressait !

Quelques jours après cette conférence, passe sur Arte une émission fascinante intitulée Les

alliés cachés de notre organisme - Les fascias2. Ce reportage est fascinant, bouleversant, magni-
fique et je vous encourage vivement à le regarder en préambule de la lecture de ce livre. En effet,
cette vidéo reprend quasi point pour point les chapitres du livre que vous tenez entre lesmains.
On y retrouve d’ailleurs le docteur Guimberteau ainsi que tous les protagonistes de ce livre.

Après la conférence à l’UFOF et le visionnage de cette émission j’ai voulu en savoir plus et suis
tombé sur le livre The Fascia, What it is and why it matters de David Lesondak qui venait de
sortir en anglais. Ce livre va enprofondeur dans le domaine en faisant le point sur les recherches
actuelles et en ouvrant la porte aux méthodes de traitement du fascia. Comme les deux autres
événements précédents qui m’avaient marqué, il me passionna. Ce livre n’était pas traduit…
J’ai pris contact avec David Lesondak, créé une maison d’édition, traduit l’ouvrage, trouvé des
personnes pour faire la mise en page… et me voilà lancé dans une nouvelle aventure.

Chers sœurs et frères Homo sapiens, j’espère que commemoi vous trouverez passionnant ce conti-

nent encore largement inexploré du fascia, que vous souhaiterez en savoir plus sur ce qui nous

constitue et remplit chaque espace de notre corps et que cela vous conduira à mieux prendre soin

de vous, de vos proches et de vos clients !

Paul Landon

Juin 2019
Fondateur des éditions Ressources Primordiales3

Directeur du Centre de Formation le Plaisir d’Apprendre 4

Créateur de l’approche IntégrationMotrice Primordiale5

2 Vidéo que vous pourrez facilement retrouver sur internet en faisant une recherche ou sur le site d’Arte

3 https://www.ressources-primordiales.fr

4 https://www.apprendre.org

5 https://www.reflexes.org

PRÉSENTATION PAR L’ÉDITEUR
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Eric McLuhan, fils du grand spécialiste des médias Marshall McLuhan, m’a appris à lire rapi-
dement en 1970, une compétence pour laquelle je lui ai toujours été reconnaissant. Sa phrase
d’introduction lors de ses cours était : préférez-vous passer quarante-cinqminutes à lire le résumé
d’un livre ou à discuter avec l’auteur ? Tout lemonde lui répondait : « Échanger avec l’auteur ».

Je peux personnellement vous assurer que David Lesondak est un interlocuteur intelligent et
captivant. Ce livre équivaut littéralement à une conversation avec lui. Son style fantaisiste et son
humour ressortent à chaque ligne et la grande variété de ses intérêts se manifeste à chaque page.
Davida la facultéd’expliquerdes idées complexes endes termes compréhensibles sanspour autant
en dénaturer l’expertise scientifique ou la profondeur.

Vous pouvez savourer ce livre d’un seul coup comme un succulent repas, ou le grignoter par
morceaux ; dans les deux cas, vous aurez la garantie d’une nourriture savoureuse et nutritive pour
votre esprit. De plus, il a l’avantage d’être d’actualité, car l’information scientifique sur le fascia y
est à la page.

J’ai eu le plaisir de côtoyer David pendant plus d’une décennie en tant qu’étudiant, collègue et
professeur, et ce livre est une expression absolument parfaite de son dévouement à l’exactitude, de
sa vision panoramique et de son enthousiasme contagieux pour le tissu vivant du corps.

TomMyers

Créateur de l’approche Anatomy Trains

Clarks Cove, Maine
Juin 2017

PRÉFACEPRÉFACE
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Lorsque j’ai invitéDavidànous fairebénéficierde ses compétencesenvidéopourdocumenter
la première université d’été sur le fascia en 2010, je n’avais aucune idée de ce qui m’attendait. Et
lui non plus, je crois…

Bien que nous nous soyons rencontrés plusieurs années auparavant, c’est au cours des sept
années subséquentes que David se trouvait présent derrière ses caméras à chaque fois que je
me retournais lors d’un grand congrès capturant tous les moments et, plus tard, éditant méti-
culeusement les conférences pour une clarté optimale.

Je me suis rendu compte qu’il y avait un esprit très vif derrière cette caméra, rassemblant des
théories et des idées d’une manière très particulière au cours des nombreuses conversations et
situations d’enseignement que nous avons partagées. Cela se traduisait de manière évidente,
au travers de ses questions pertinentes lors des entrevues privées avec nos conférenciers prin-
cipaux, ainsi que dans sa propre contribution active aux nombreuses discussions que suscitent
une réunion scientifique efficace. En fait, j’ai été tellement impressionné par les connaissances
personnelles deDavid dans le domaine de la recherche sur le fascia et par ses idées personnelles
sur le sujet, que nous lui avons donné l’occasion d’animer une conférence lors de l’université
d’été de recherche sur le fascia, à l’université d’Ulm. Cependant, je n’étais pas préparé à la
maîtrise et la prestance avec lesquelles il a rempli cette mission. Il m’a impressionné !

Je soupçonnequ’il vous surprendra aussi quand vous lirez son livre. Que vous soyez néophyte
dans le monde merveilleux du fascia ou initié comme je le suis, vous trouverez des idées, des
images et des explications scientifiques impeccables, écrites de manière éclairante et divertis-
sante. Ce livre vous servira de référence précieuse pour approfondir l’étude de ce thème comme
bon vous semble.

C’est un véritable chef-d’œuvre. Il emmène le lecteur dans un voyage divertissant au pays
du fascia, tant du point de vue d’un profane que d’un clinicien. À l’avenir je vais certainement
demander à David la permission d’utiliser certaines de ses impressionnantes illustrations,
certains concepts et analogies créatives dans mon enseignement et mes écrits. Nous veillerons
également à ce que David ne soit plus seulement « derrière la camera » lors de nos événements
internationaux,mais aussi sur le devant de la scène. Ce qu’il a à partager est vraiment trop beau
pour s’en priver !

Sans doute du fait de mon propre parcours professionnel, je me réjouis de voir un clinicien
faire le voyage depuis l’univers de la thérapie vers celui de la science. Quand j’ai rencontréDavid
pour la première fois, j’ai bien pensé qu’il pourrait être l’un de ces voyageurs-cliniciens, mais je
ne m’attendais pas à pouvoir lire dix ans plus tard un livre d’une telle qualité.

Robert Schleip

Directeur du groupe d’étude sur le fascia de l’université d’Ulm en Allemagne
Munich, Allemagne

Juin 2017

PRÉFACE SUITE
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« Un jour, je devrais écrire un livre ! » Je parie que la plupart d’entre nous y ont déjà pensé…
Denombreuses personnesme disent que ce que je suis parvenu à faire est un accomplissement.
Honnêtement, ce n’est pas ce que j’ai ressenti de l’intérieur.

Ce fut un grand plaisir, bien sûr, mais il y a eu des moments… des moments où j’avais
l’impression que ce que je voulais dire était plus grand que ce que mon cerveau pouvait conte-
nir. Ensuite, ces pensées ont dû être canalisés par mes méninges et transformées en mots avec
mes doigts. L’écriture est un processus mécanique, crânien et de raisonnement cérébral. Tout
comme le fascia.

Alors, quand je pense à la façon dont ce livre a vu le jour, je reviens toujours à une chose en
particulier et à trois personnes que j’aimerais blâmer.

Quelle était la chose spécifique ? J’étais simplement présent.

Ma quête pour obtenir des résultats plus fiables pour mes patients, ceux qui m’ont confié la
mission de rechercher un moyen de sortir de leur douleur chronique, m’a menée au monde du
fascia. Ce monde s’est avéré être tout un univers intérieur.

J’ai eu la chance d’être là quand la science, avec ses résultats pratiques et cliniques, était en
train de se cristalliser et de naître. Nous faisions tous nos premiers pas en tant que chercheurs
et cliniciens et nous gardions la tête hors de l’eau. Mais avec bonheur.

Parfois, la science offrait des réponses alléchantes, ce qui aboutissait souvent à des connex-
ions et des questions tout aussi alléchantes. Mais, dans l’ensemble, nous avons tous été portés
par l’idée que nous tenions quelque chose, et que ce quelque chose était spécial. Quelque chose
de si spécial et omniprésent au point d’être sous-estimé, parce qu’il semblait aussi banal que
l’eau pour les poissons et que l’air pour les mammifères. Le fascia, le tissu conjonctif.

Et j’étais là, pour documenter les congrès depuis 2007, éditer les vidéos, explorer les tech-
niques et extrapoler à partir des applications cliniques potentielles de la science pour créer de
nouvelles approches, pour améliorer et accélérer les résultats de mes patients.

C’est une joie absolue de vous apporter dans ce livre les conséquences dema présence.Main-
tenant, les reproches.

Je blâme mon professeur de sciences de cinquième année, qui m’a enseigné que nous
n’utilisons que 10 % de notre cerveau. Cela n’avait aucun sens pourmoi à l’époque, et j’ai décidé
à ce moment-là que j’en utiliserais plus de 10 %, que j’utiliserais autant de mon cerveau que
possible.

INTRODUCTION
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Ensuite, je blâme mon tailleur en CE1. C’était ma première communion et j’étais en train
de faire ourler mon pantalon pour l’occasion. Pendant que le tailleur prenait des mesures et
épinglait les ourlets, ilm’a dit que l’une demes jambes était plus longue que l’autre. Ce commen-
taire m’a profondément troublé. Je pensais que quelque chose ne tournait pas rond chez moi et
je le lui ai dit. Il m’a répondu : « Ne vous inquiétez pas, c’est normal. Tout le monde est comme
ça ! ».

Cela n’avait aucun sens pour moi non plus. Et ça me hantait. Comment cela pourrait-il être
normal ? Les réponses à ma perplexité sur ce sujet sont réparties entre les chapitres 1, 2, 3 et 7.

Et enfin, je dois blâmer mes parents. Parce que c’est ce que nous faisons tous.

Mon père travaillait dans les aciéries de Pittsburgh. C’était un ouvrier qui travaillait dur, très
dur, souvent avec un pistolet à rivets dans chaque main pour terminer le travail dans le temps
imparti. Il était fier des segments de ponts qu’il construisait et me les montrait souvent lors des
promenades du dimanche. Il était aussi bookmaker (mais ce serait le sujet d’un autre livre).

Quand papa rentrait d’une dure journée d’usine, je voyais ma mère imbiber de l’alcool sur
des boules de coton et lui tamponner le dos pour retirer le sable et la saleté. Elle lemassait aussi,
ce qui donnait un stimulus différent à son système nerveux. Je ne savais rien de tout cela à
l’époque. Ma mère me disait juste qu’elle « alcoolisait son dos ». Néanmoins, il se sentait mieux
et c’est là que j’ai commencé à associer le toucher au bien-être.

Mamèreemployaitdes techniques similairesavecmoi lorsque j’étais agitéetque jenepouvais
pas dormir (ce qui était fréquent), mais sans alcool. Elle me chantait souvent ceci en le faisant :

«Oh, l’os du pied est relié à l’os de la cheville,

L’os de la cheville est relié à l’os de la jambe,

L’os de la jambe est relié à l’os de la cuisse,

l’os de la cuisse est relié à l’os de la hanche…»1

et ainsi de suite, jusqu’en haut demon corps. Je neme suis jamais lassé de notre rituel et jeme
demande si parfois je ne faisais pas semblant d’être agité tellement j’aimais ça !

Ainsi, dès mon plus jeune âge, j’ai compris que tout était lié. Aujourd’hui, à un âge beaucoup
plus avancé, laissez-moi vous montrer comment.

Notre voyage commence à la page suivante…

David Lesondak

Pittsburgh, PA, USA

Mars 2017
1 Comptine populaire aux États-Unis

INTRODUCTION SUITE
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«L’expérience a démontré qu’il faut des années ou des décennies pour que les nouvelles décou-

vertes fondamentales deviennent populaires auprès des médecins. De plus, tout corps de connais-

sance mettant en évidence des relations linéaires ou de cause à effet est plus facilement compris et

catégorisé que ceux qui mettent en évidence une relation multidimensionnelle. »

—Gisela Draczynski

Le fascia, une définition pas si simple

Le 17 septembre 2015, le comité de nomen-
clature du congrès de recherche sur les fascias
(Nomenclature Committee of The Fascia

Research Congress) est parvenu à un consen-
sus sur la définition anatomique du fascia.
Cette définition fait suite à une demande de
la fédération internationale des associations
d’anatomistes ou IFAA (International Federa-

tion of Associations of Anatomists). Il s’agissait
d’une affaire de la plus haute importance !

L’IFAA est responsable du maintien de
la Terminologia Anatomica qui constitue la
norme internationale en matière de termi-
nologie de l’anatomie humaine. Bien que cela
puisse sembler trop évident, il fut un temps
où les 5 000 structures du corps étaient dési-
gnées par environ 50 000 termes différents
(Adstrum 2014). À ce titre, l’IFAA remplit une
fonction vitale. Étant donné que le terme
« fascia » peut et a été utilisé dans une large
mesure, l’IFAA a reconnu la nécessité d’une
nouvelle définition standard du fascia et

s’est adressée aux experts mondiaux de ce
domaine.

Ainsi, le 18 septembre 2015, lors du quat-
rième congrès international de recherche
sur les fascias, la docteure Carla Stecco a
présenté la nouvelle définition médicale du
fascia aux 700 participants présents. Elle
a déclaré que « le fascia est une gaine, une
feuille ou tout autre agrégat dissociable de
tissu conjonctif se formant sous la peau
pour relier, enfermer et séparer les muscles
et autres organes internes » (Stecco 2015).

Pour certains, cette définition fut une
déception, pour quelques-uns, unmoment de
gloire, et pour d’autres, une source de contro-
verse. Dans un monde où il est si difficile
de parvenir à un consensus, pourquoi cette
percée n’a-t-elle pas été célébrée de manière
unanime ?

Peut-être parce qu’en 2007, au premier
congrès international de recherche sur le
fascia, Robert Schleip et Thomas Findley ont
défini le fascia ainsi :

Le fascia : organisme et tissu vivant

le-fascia_corpus Page 17
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Chapitre 1

«Le fascia est un tissu mou, composant du

système aponévrotique qui pénètre le corps

humain, formant une matrice structurelle

en trois dimensions dans l’organisme entier.

Il interpénètre et entoure tous les organes, les

muscles, les os et les fibres nerveuses, créant

un contexte global au fonctionnement des

différents systèmes du corps. L’étendue de

notre définition [je souligne] et de notre intérêt

concernant le fascia est qu’il comprend tous les

tissus conjonctifs fibreux dont les aponévroses,

les ligaments, les tendons, les membranes, les

capsules articulaires, les tuniques de vais-

seaux…» (Findley & Schleip 2007)

Désormais, vous pouvez comprendre
pourquoi certains participants ont été déçus.
Comment un tissu si important pourrait être
limité par une définition aussi restreinte alors
que certains vont même jusqu’à désigner le
fascia comme « l’organe de la forme » (Varela
& Frenk 1987, Garfin et al. 1981) ?

Si l’intérêt d’une personne pour le fascia
découle d’une perspective purement
histologique ou morphologique du tissu et
de la structure, il est logique de se limiter à
une définition très restreinte. Cependant, si
l’intérêt est plus fonctionnel ou sensoriel et
si l’on est curieux quant au comportement
du fascia, une définition beaucoup plus large
est de mise. Le fascia est à la fois un tissu et
un système, et par conséquent, il comporte
certaines propriétés et fonctions qui n’étaient
même pasmentionnées dans la nouvelle défi-
nition de l’IFAA.

Il est prévu qu’une deuxième définition,
une définition du système fascial, soit bientôt
disponible (Stecco & Schleip 2016). Cette

définition se distinguera de celle du « fascia»
et je présume que ce sera beaucoup plus satis-
faisant et excitant pour ceux qui n’ont pas été
convaincus par l’annonce de 2015.

En attendant, il faut bien commencer
quelque part. Commençons donc notre
présentation du fascia, le tissu le plus univer-
sel et possiblement le plusméconnu du corps.

Le fascia, niveau débutant

Andry Vleeming, professeur d’anatomie,
a dit un jour : « Le fascia est votre squelette
mou » (Vleeming 2011). Il s’agit d’une excel-
lente façon de concevoir le fascia par rapport
au squelette dur de vos os. La chose la plus
importante à garder à l’esprit, à tout moment,
est que la maille fasciale est une structure
continue parcourant l’ensemble du corps.

J’utiliserai certainement des terminolo-
gies spécifiques et des structures clairement
identifiées (mésentère, deltoïde, etc.) mais je
le ferai de manière topographique, de sorte
que nous sachions où nous sommes sur la
carte. En ce qui concerne le corps, le fascia
est un tout, un organe complexe, holistique
et autorégulateur. Il est évidemment possible
de le disséquer en plusieurs parties à étudier,
mais il n’en est pasmoins une unité singulière
de même nature que l’organe connu sous le
nom de peau. Combien de fragments ou de
parties la peau possède-t-elle ? Il en va de
même pour le fascia.

L’omniprésence du fascia, il est littérale-
ment omniprésent dans le corps, le rend très
difficile à se le représenter visuellement. Les
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innovations récentes dans le domaine de
l’échographie et de l’imagerie assistée par
ordinateur, jusqu’à et y compris l’impression
3D, indiquent toutefois un avenir proche où
nous pourrons avoir une image pleinement
matérialisée du réseau fascial dans toute sa
splendeur et complexité.

« L’omniprésence » du fascia implique
également qu’en effet, tout est lié, et qu’il s’agit
donc de « tissu conjonctif », terme souvent
utilisé de manière interchangeable avec
celui de « fascia ». Il y a aussi le mot allemand
quelque peu évocateur, bindgewebe, pour
désigner le tissu conjonctif. Ce mot évoque
« un réseau interconnecté », et de là nous
obtenons « réseau fascial ». Veuillez noter que
nous utiliserons les termes « maille fasciale »,
« réseau fascial » et « système fascial » de
manière interchangeable pour éviter la lassi-
tude du jargon.

Imaginez donc un matériau blanc argenté
(Figure 1.1), souple et robuste uniformé-
ment, une substance qui entoure et pénètre
chaque muscle, enrobe chaque os, couvre
chaque organe et enveloppe chaque nerf. Le

fascia isole chaque partie du corps tout en les
interconnectant. C’est un tissu qui, jusqu’à
récemment, était considéré comme inerte et
sans vie (Schleip 2005, Schleip et coll. 2006).
Bienvenue au fascia et au réseau fascial !

Maintenant quenous percevons clairement
l’unité du fascia, faisons ce que les humains
aiment faire : démontons-le pour en voir son
fonctionnement ! Pas d’inquiétude, nous le
reconstituerons et, espérons que nous n’allons
pas égarer demorceaux ce faisant.

De nombreuses tentatives ont été entrepris-
es pour catégoriser le fascia au sens large. Une
catégorisation courante consiste à distinguer
le fascia des membres (fascia appendiculaire)
de celui du dos et du torse.

Uneautre tentative louable (Kumka&Bonar
2012) est de regrouper le fascia en quatre caté-
gories de fonctions : liaison, fascicularité,
compression et séparation. Aussi intéressante
que soit cette idée, elle devient rapidement
si compliquée qu’elle risque de nous donner
envie de faire demi-tour et de nous enfuir.
Ce serait dommage, nous venons à peine de
commencer notre voyage !

Figure 2.1

Détails du fascia entourant un muscle

dans un cadavre non embaumé.

Photo de l’auteur reproduite avec l’aimable

autorisation de Thomas Myers.
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Alors, pour que les choses soient faciles à
comprendre, nous établirons quatre distinc-
tions du fascia en fonction de son emplace-
ment (superficiel, profond, méningé et
viscéral).

Le fascia superficiel

La couche superficielle est souvent
décrite comme une couche fibreuse de tissu
conjonctif lâche. Lâche parce qu’il n’y a pas
de patron fort et régulier dans son organisa-
tion. Cette couche est aussi communément
décrite comme « aréolaire », ce qui peut
prêter à confusion jusqu’à ce que l’on se
rende compte que « aréolaire » vient du latin
« area », c’est-à-dire « un espace ouvert ».
Le fascia superficiel est également nommé
fascia adipeux.

Le fascia superficiel est la couche fasciale
située directement sous une couche légère-
ment plus superficielle de tissu adipeux
juste sous la peau (Figure 1.2). Il est fibreux
mais très élastique et présente une teneur
en matières grasses variable. Il sépare la
peau des muscles pour permettre une action

Retinacula cutis profundus

Fascia superficiel

Retinacula cutis superficialisTissu adipeux profond

Tissu adipeux profond

Figure 2.2

Couche fasciale superficielle.

Reproduit avec l’aimable autorisation de Carla

Stecco.

Figure 2.3

Représentation globale de la combinaison fasciale

corporelle.

Illustration avec l’aimable autorisation de fascialnet.com.
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« Il n’y a pas de différence réelle entre la structure et la fonction ; ce sont les deux faces d’unemême

pièce. Si la structure ne nous dit rien sur la fonction, cela signifie que nous ne l’avons pas regardée

correctement. »

—Andrew Taylor Still, 1899

Introduction

Bien souvent, les documentaires qui traitent
du corps humain commencent en général par
affirmer que le corps humain est lamachine la
plus complexe jamais créée. Le corps humain
est indéniablement un organisme doté de
nombreux systèmes, de capacités de dével-
oppement et de régulations complexes, du
plus précoce stade embryonnaire jusqu’à l’état
adulte. Mais clairement, le corps humain n’est
pas unemachine.

À Ulm en Allemagne, vous pouvez voir des
exemples étonnamment élégants de membres
artificiels datant du xviii

e siècle (Figure 2.1).
Il semble que nous, les humains, avons
toujours eu besoin, peut-être par instinct, de
remplacer ce que nous avons perdu. Au fur et
à mesure que la technologie évolue, il en va de
même pour la sophistication de nos pièces de
rechange. C’est formidable ! Mais y a-t-il un
danger à penser que le corps est une collection
de pièces pouvant être remplacées ou amélio-
rées à toutmoment ?

Quiconque a déjà reporté la réparation
de sa voiture, que ce soit par ignorance ou
par manque d’argent, sait de quoi je parle.

Si vous tardez trop, le remplacement d’une
simple pièce devient un travail de répara-
tion complexe et coûteux, car d’autres pièces
de la voiture seront endommagées par une
usure irrégulière. Une fois, j’ai remplacé une
mauvaise transmission, un organe vital de
mon automobile. C’est à cause de ma propre
négligence que ma voiture a dû être réparée.
Mon chirurgien, je veux dire mécanicien,
m’a averti qu’il s’agissait d’une transmission
d’occasion et qu’elle risquait ne pas tenir plus
de six mois. C’est à peu près le temps que ça a
duré. J’ai fini par remplacer toute la voiture.

Comme beaucoup de thérapeutes
manuels, j’ai traité des patients ayant subi
ou étant sur le point de subir, une chirurgie
indispensable. J’ai également travaillé avec
d’autres pour retarder ou se préparer à une
chirurgie future. Même s’il s’agit d’un travail
digne d’être accompli, il n’en demeure pas
moins que nous vivons à une époque où nous
pouvons remplacer les genoux et les hanches,
les foies et les cœurs (par transplantation),
et le faire avec une certaine efficacité et des
résultats raisonnablement prévisibles.

J’ai également traité des patients résignés
au fait qu’ils devront se faire remplacer les

Fascia, tenségrité et cellule
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genoux, les hanches ou autre « parce que c’est
ce qui arrive quand on vieillit ». Étrangement,
cela n’est pas arrivé à ma grand-mère qui
a vécu jusqu’à 88 ans et est morte de causes
naturelles. Certes, vers quatre-vingts ans, les
choses n’étaient pas ce qu’elles étaient dans sa
jeunesse vigoureuse et travailleuse, mais elle
n’a pas souffert de détériorations dues à des
pathologies musculo-squelettiques.

J’ai également traité des patients pour
lesquels la pose d’une prothèse a échoué, n’a
pas donné les résultats escomptés, ou dont les

chirurgies reconstructrices ont eu des effets
secondaires douloureux. J’ai vu aussi beau-
coup de patients dont les multiples chirur-
gies orthopédiques n’ont pas réussi à soulager
leurs douleurs. Qu’est-ce qui s’est passé
pour ces personnes ? Pourquoi les pièces de
rechange n’ont-elles pas fonctionné ? Que
devrions-nous faire de ces cas ?

Que penser d’une étude récente (Försh et
coll. 2016) qui indique une absence de béné-
fices cliniques pour les patients ayant subi
une chirurgie de décompression vertébrale
(retraitd’unpetitmorceaud’osau-dessusde la
racine nerveuse ou retrait de matière discale
pour créer plus d’espace pour la guérison – les
formes communes étant la micro-discecto-
mie et la laminectomie) comparativement
aux patients ayant subi une chirurgie de
décompression spinale avec l’ajout d’une
fusion rachidienne ?

Bien qu’il soit mécaniquement important
de faire plier le genou de remplacement à
110 degrés de flexion dans un délai raison-
nable après la chirurgie, la façon d’y arriver
est tout aussi importante pour le processus
de fonctionnement du corps dans son ensem-
ble. Ce n’est pas parce que le genou peut être
forcé de se plier à 110 degrés que cela indique
une réelle souplesse des tissus de la jambe.
Ma propre expérience me permet souvent
d’obtenir des résultats plus rapides en travail-
lant avec les patients en amont ou en aval de
la prothèse.

Là où nous échouons souvent, c’est de
ne pas intégrer complètement les pièces au
processus plus global du corps et de s’attendre
à ce qu’il se comporte de manière trop simple
et trop linéaire. Quand ce n’est pas le cas, et

Figure 2.1
Exemples de membres artificiels datant des années 1700.
Photo de l’auteur.
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Fascia et anatomie

« Aucune partie du corps animal n’a autant été vilipendé, sous les mains de l’anatomiste, que

ces petits tissus qui ont été regroupés sous le terme de fascias. Malgré les avancées offertes par

l’introduction du formol comme agent de durcissement et de conservation des matières anatom-

iques, on ne peut prétendre que nos conceptions ou nos descriptions relatives à la disposition des

fascias aient été correctement définies par les méthodes modernes d’anatomie pratique.

Pour l’étudiant en médecine, l’étude des fascias du corps constitue l’un des problèmes les plus

déroutants qu’il rencontre. D’une part parce que ces tissus n’ont pas été décrits chez les espèces

animales inférieures qu’il a disséquées, et d’autre part parce qu’en anatomie humaine, les fascias

peuvent être décrits sans tenir compte de leurs rôles et fonctions réels. Pourtant, le fascia est d’un

grand intérêt en soi. Peu de tissus, au regard du temps d’étude qu’il leur est consacré en anatomie

offrent autant à la médecine pratique et à la chirurgie. »

—Frederic Wood Jones, 1920

Introduction

Je me souviendrais toujours du premier
atelier pratique que j’ai enseigné à Colum-
bus dans l’Ohio. Mon collègue et moi avions
passé toute la nuit à veiller à l’exactitude des
moindres détails. C’était l’un de nos premiers
boulots en solo, sans le filet de sécurité
offert par le professeur âgé et sage, capable
de répondre aux questions difficiles. L’effet
positif de cette situation est que nous n’étions
pas trop nerveux à l’idée de nous humilier
devant ce professeur âgé et sage.

Nous avions cependant, parmi nos partici-
pants, un professeur d’anatomie d’une fac
voisine. Il occupait ce poste depuis près de
deux décennies. Il donnait l’impression de
préférer rester assis à la maison à lire des

recherches pendant les trois jours dévolus
à notre atelier, plutôt que d’y assister. C’est
donc avec un savant mélange de confiance,
de courage et de panique que j’ai amorcé le
début du cours.

Vers lemilieuducours, j’aimontréquelques
clichés d’un exercice de dissection fasciale
(relativement grossière) qu’un autre collègue
et moi-même avions réalisé sur une conti-
nuité connue sous le nom de Ligne posté-
rieure superficielle (Figure 3.1). À cemoment-
là, le professeur s’est figé, s’exclamant
douloureusement : « Et dire que durant toutes
ces années j’ai rejeté le meilleur ! »

C’est la norme dans la plupart des cours
d’anatomiemédicaledepremièreannée.Tout
ce qui est retiré du cadavre lors d’une dissec-
tion est scrupuleusement emballé et étiqueté
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afin qu’il puisse être remis à la famille pour
l’inhumation. Dans la plupart des cas, le
fascia est jeté à la poubelle. D’ailleurs, tech-
niquement, on parle de « déchetsmédicaux ».

À première vue, il est facile de comprendre
pourquoi le fascia est encoreméconnu.D’une
part, les étudiants préfèrent les « nobles

parties » et sont formés en conséquence.
D’autre part, les livres d’anatomie ont
largement omis le fascia, sauf lorsque c’est
absolument nécessaire (c’est-à-dire pour
l’aponévrose plantaire ou le fascia thoraco-
lombaire). Même des études très détaillées
révélant des connexions fasciales évidentes
entre la crête iliaque et les vertèbres
lombaires, distinct du fascia lombo-dorsal
(Bogduk 1980, Bogduk et coll. 1982), ne sont
guère influentes. Dans une étude récente de
2008 portant sur le tractus ilio-tibial (TIT),
plus communément appelé bandelette ilio-
tibiale (Benjamin et coll. 2008), le fascia a
été encore une fois exclu. Dans une thèse
par ailleurs excellente sur le TIT, Benjamin
a choisi de suivre la proposition du Federa-

tive Committee on Anatomical Terminol-

ogy (Comité fédératif sur la terminologie
anatomique) pour différencier le fascia et les
aponévroses. Ce faisant, il a alors décidé de
décrire le tissu du TIT comme une aponév-
rose (essentiellement, un tendon large et plat)
et d’enlever tout ce qui n’était pas conforme à

Figure 3.1
Au début, les dissections ne sont pas attrayantes. Ici,
nous voyons Tom Myers lors de la première exploration
du concept Anatomy Trains soulevant les ischio-jambiers
et montrant les connexions fasciales des ischio-jambiers
au ligament sacro-tubéral et qui remontent jusqu’aux
muscles spinaux du dos (érecteurs du rachis).
Reproduit avec l’aimable autorisation de Thomas Myers..

TFL
TIT

Figure 3.2
Cette dissection montre le fascia composé de la
bandelette ilio-tibiale (ou tractus ilio-tibial, TIT) qui se
termine principalement au muscle tenseur du fascia lata
(TFL).
Reproduit avec la permission de Benjamin et coll. 2008.
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Chapitre 4Fascia et le système nerveux

«Le premier pas de l’esprit vers la conscience de soi doit passer par le corps. »

—Dr George A. Sheehan

Introduction

Ce matin, vous vous êtes réveillé et vous
vous êtes légèrement étiré. Vous avez ressenti
un tiraillement ici ou là et avez mobilisé votre
corps juste avant de sortir du lit. Vous n’y avez
pas pensé, vous avez simplement ressenti et
agi en conséquence. Vous avez senti la solid-
ité du sol sous la plante de vos pieds pendant
que vous vous rendiez lentement à la cuisine.
Vous avez tenu votre verre avec juste assez
de pression pour ne pas le faire tomber dans
l’évier ni le serrer au point de le broyer dans
votre main. Vous avez utilisé la bonne quan-
tité de torsion pour ouvrir le robinet d’eau. Et
puis vous avez bu le verre d’eau. Et ce sans
une seule pensée consciente.

Vous n’avez pas besoin de réfléchir à tout
cela parce que vous pouvez sentir ces actions
s’exécuter de soi-même. IanWaterman, lui ne
peut faire aucune de ces choses sans devoir
y penser car il ne peut pas les ressentir. Ian
n’est pas paralysé, Ian Waterman a perdu sa
proprioception.

L’homme qui a perdu son corps

En 1971, Ian était âgé de 19 ans et travail-
lait dans une boucherie en Angleterre. Un
jour, au travail, il s’est coupé et, peu de temps
après, il a commencé à perdre la sensation de
son corps et s’est évanoui. En se réveillant à
l’hôpital, il ne pouvait même pas sentir le lit
sous lui. Pour Ian, c’était comme s’il flottait
au-dessus du lit. Pour le citer : « [Il y avait]
des sensations étranges au niveau du cou, du
poignet et de la cheville et des sensations de
tiraillement dans mon ventre ».

Au début, personne, pas même les
médecins, n’ont compris ce qui arrivait à Ian.
On croit maintenant que c’est une fièvre non
diagnostiquée qui a déclenché une réponse
auto-immune provoquant la destruction
de tous les nerfs sensoriels sous son cou. Le
problème n’était pas qu’il ne pouvait bouger
son corps car ses nerfs moteurs n’étaient
pas endommagés, mais qu’il ne pouvait pas
contrôler ses mouvements. Le sentiment
inné de sensation de son corps physique avait
disparu, sa proprioception avait disparu.

En latin, proprioception signifie « se saisir
de soi-même ». Le célèbre neurologue Oliver
Sacks l’a défini comme « le sens inconscient
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qui vous permet de bouger normalement ».
Aussi appelée kinesthésie, la proprioception
est si intrinsèque à l’expérience d’être dans
le monde physique que la plupart des gens ne
savent même pas qu’ils l’ont. Derrière chaque
mouvement et chaque geste, la propriocep-
tion est le véritable sixième sens.

Voici un test rapide de proprioception :
fermez les yeux et touchez votre nez. À moins
que vous n’ayez bu des boissons alcoolisées
réservées aux adultes, vous avez probable-
ment réussi dès le premier essai. Ian Water-
man lui ne pouvait plus en faire autant. Il
n’y avait aucune information sensorielle en
provenance des nerfs périphériques de Ian
pour compléter la boucle de rétroaction avec
son cerveau. Sans espoir d’un rétablissement
neurologique, ses médecins pensaient qu’il
passerait le reste de sa vie dans un fauteuil
roulant.

Dans son désespoir, Ian était déterminé
à trouver une solution et à faire tout ce qu’il
fallait pour retrouver une vie normale. Après
avoir passé plusieurs semaines infructueuses
et frustrantes à essayer de trouver comment
faire quelque chose d’aussi simple que de
s’asseoir dans son lit, il eut soudain l’intuition
que s’il pouvait visualiser le mouvement avec
son esprit, il pourrait, avec sa volonté et sa
concentration, le reproduire avec son corps.

Il s’entraîna donc à visualiser des séquenc-
es de mouvements mentalement. Une fois
il visualisa la séquence suivante : fléchir la
tête, avancer les épaules, fléchir le torse, et
ainsi de suite et senti que parfois, le muscle
approprié se contractait lors de sa visualisa-
tion. Il put s’asseoir à nouveau mais fut tell-
ement excité par son accomplissement qu’il

est immédiatement retombé sur son lit. Ce
bref moment de victoire a donné à Ian toute
la détermination dont il avait besoin pour
persévérer. Il savait que s’il pouvait plani-
fier le mouvement et structurer clairement la
séquence dans son esprit, il pourrait alors le
reproduire avec son corps. L’autre facteur clé,
en plus de sa pensée, était la vue. Ian devait
être capable de voir ce qu’il faisait pour que
son corps puisse le suivre.

Bien que sa démarche ait été qualifiée de
pataude, Ian parle de son style de marche
commed’une « chute contrôlée » ; ilmaîtrisait
l’utilisation du haut de son corps. Sa maîtrise
englobait l’utilisation des gestes de la main
lorsqu’il conversait.

Dans l’ensemble, il semble normal. Sur les
dix cas connus de perte de proprioception,
Ian est le seul à avoir réussi à atteindre une
telle finesse. On suppose que c’était peut-être
dû à son jeune âge (tous les autres cas concer-
naient des personnes beaucoup plus âgées).

Quelle qu’en soit la raison, Ian a repris
une vie bien remplie. Cependant, il doit
encore planifier chacun de ses mouvements
et observer son corps afin de les accomplir.
Encore à présent, Ian dort avec une lumi-
ère parce que s’il devait se réveiller dans
l’obscurité, il ne pourrait pas sortir du lit.

Les nerfs responsables de la proprioception
sont des nerfs sensoriels et ils sont incorporés
dans le fascia.

Anatomie d’un nerf

Le nerf est un ensemble groupé d’axones
qui fournit une voie structurée pour la trans-
missiondes impulsionsnerveusesducerveau,
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Introduction

L’un des grands centres d’intérêt dans le
monde de lamédecine « intégrative » (recours
à la fois à lamédecine classique et alternative,
populaire aux États-Unis) est la composante
esprit-corps : comment avoir un impact
positif sur notre santé physique et notre bien-
être enutilisant nospensées et nos émotions ?
Bien que cette question soit pertinente, il me
semble qu’il y ait un parti pris hiérarchique
(top-down) qui suppose que l’intelligence de
l’esprit a préséance sur l’intelligence du corps.
Si c’était vrai, nous n’aurions sans doute pas
survécu suffisamment longtemps pour faire
naître la médecine occidentale.

J’avoue volontiers prendre l’autre parti
pris, celui de la médecine corps-esprit, pour
ainsi dire. Il est impossible d’être praticien et
de ne pas voir à quel point les changements
positifs dans le corps ont une incidence sur
les niveaux de douleur ; que les changements
de schèmes moteurs et le fonctionnement
physique peuvent avoir une influence posi-
tive sur l’humeur et le comportement.

Il existe une école de philosophie connue
sous le nom de « cognition incarnée »
(embodiment). La cognition incarnée est

la croyance philosophique selon laquelle
la pensée humaine est façonnée par des
aspects du corps au-delà de la perception
ou de l’indépendance du cerveau. Puisqu’on
pense avec notre cerveau, chaque pensée que
nous avons est physique. Il ne peut en être
autrement.

Sans le corps, il n’y a rien à percevoir
et sans l’esprit, il n’y a pas de percepteur.
Comme l’a dit Stephen A.Wainwright, profes-
seur émérite de biologie à l’université Duke :
« Une structure sans fonction est un cadavre ;
une fonction sans structure est un fantôme. »

Il est tout aussi important de réaliser que
le cerveau travaille à la fois en parallèle et
en série (Sigman & Dehaene 2008). À tout
moment, il se passe tellement de choses dans
le cerveau, que ce soit au niveau des entrées
sensorielles, du système nerveux autonome,
de la conscience intéroceptive, du contrôle
moteur, de la pensée et de la rêvasserie,
etc. qu’on ne pourrait pas être conscient de
tout cela à la fois et encore moins de traiter
l’ensemble de ces informations. Conscience
et raison sont deux choses différentes. La
raison a tendance à fonctionner de façon liné-
aire, comme une séquence de pensées struc-
turées ; par conséquent, nous pensons que le

Le fascia et le cerveau

« Lorsque vous vous occupez des fascias, vous faites affaire avec les succursales du cerveau… ».

—Andrew Taylor Still
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cerveau doit fonctionner de la même façon,
linéairement, mais ce n’est peut-être pas le
cas.

En réalité, nous avons un autre modèle de
collaboration entre l’esprit et le corps. Il s’agit
du système « l’un et l’autre » par opposition à
un système « l’un ou l’autre ». Bien qu’il soit
nécessaire et utile d’étudier les différents
systèmes du corps séparément, je dirais que
la séparation entre l’esprit et le corps est tout
à fait arbitraire et que la distinction est large-
ment factice.

René Descartes (1596-1650) est générale-
ment reconnu comme le coupable de cette
division, mais en vérité, il avait un esprit
philosophique libre et essayait de vivre sa
vie selon son époque. Au cours de sa vie, la
science en était à ses débuts et il a été victime
de l’Église catholique car il entrait en conflit
avec les doctrines établies. Ce fut notamment
le cas pour l’héliocentrisme, qui contredisait
le modèle de l’Église selon lequel la terre était
au centre de tout.

C’est du vivant deDescartes que Galilée fut
jugé par l’Inquisition car soupçonné d’avoir
des idées scientifiques contraires aux Saintes
Écritures. Les livresdeGalilée furentproscrits
et il était interdit de publier ses écrits passés
et à venir. Il fut assigné à résidence et y resta
jusqu’à sa mort neuf ans plus tard, en 1642.

Tel était le climat intellectuel auquel
Descartes devait faire face.

Descartes a fait valoir l’idée que la réalité
est divisée en deux dimensions : res extensa,
qui est lemondematériel ou lamatière, ce qui
a du poids et de la masse, et res cogitans, qui

est le monde subjectif de la pensée, ce qui n’a
pas de poids ou demasse.

Aux yeux de Descartes, toute expres-
sion de la matière était digne d’une enquête
scientifique. Il espérait que cette division
apaiserait l’Église et nuancerait la perception
selon laquelle la science était une menace
pour l’ordre des choses. Bien que l’on puisse
faire valoir que cela a atténué une partie de
la tension entre la religion et la science, il
convient également de noter que Descartes
a déménagé 24 fois au cours de sa vie, cher-
chant un endroit où il pourrait vivre et penser
sans crainte de représailles. Par nécessité, il a
été notre premier philosophe libre.

Malheureusement, la fragmentation
provoquée par le dualisme cartésien de la
réalité en mondes séparés de l’esprit et de la
matière a également eu un effet secondaire
inattendu. Au cours des 300dernières années,
la science a largement ignoré la manière dont
des aspects du monde physique se mani-
festent dans lemondemental et comment des
constructions mentales affectent le monde
physique. Ceux qui ont eu la témérité de
le faire ont été au mieux ignorés, et au pire
ridiculisés.

Une telle exploration de l’esprit se mani-
festant dans la matière s’est produite à
l’université de Pittsburgh dans une étude
pilote pour évaluer si la méditation pleine
conscience pouvait avoir un effet positif sur
les personnes âgées souffrant de lombalgie
chronique (Morone et coll. 2008).

La méditation pleine conscience signifie
qu’on ne porte pas de jugement et que l’on soit
pleinement attentif au moment présent. Ceci
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Fascia et organes

«Si le cerveau crânien se croit entouré d’unmonde connaissable et contrôlable, le cerveau de notre

ventre est en contact avec le mystère du monde. Le fait que le deuxième cerveau ait été découvert,

oublié et redécouvert par lamédecine trois fois au cours du siècle dernier suggère à quel point notre

relation avec notre intelligence corporelle est compliquée. »

—Amnon Buchbinder

Alimentaire, mon cher Watson !

Le fascia viscéral, également désigné sous
le nom de fascias internes, est complexe mais
ce n’est pas dû à sa structure de base. En effet,
celle-ci, assez simple, est similaire à la couche
fasciale des nerfs et desmuscles. Sa complexi-
té provient plutôt des tours et des détours qu’il
emprunte le long de son trajet au travers de
l’organisme.

De bout en bout, le fascia viscéral couvre la
régionqui s’étendde la base du crâne jusqu’au
fondde la cavité pelvienne.Demanièremoins
indirecte, on pourrait aussi dire qu’il relie la
bouche aux fesses. Cette voie, globalement,
est le canal alimentaire. Nous devons aussi
inclure les poumons, le cœur et les reins qui,
dupointde vue fascial, sontdespointsd’appui
structurels de ce canal dans l’organisme.

Continuons à pousser nos métaphores. Ce
chapitre sera comme une balade en batobus
à Paris. Le bateau-mouche flotte le long de la
Seine, donnant une vue d’ensemble de la Ville
Lumière du point de vue du fleuve coulant au
milieu de celle-ci. Il permet aux passagers de

débarquer le long de certains points touris-
tiques. À la fin du voyage, vous en saurez plus
sur Paris qu’avant, mais il y a tant de rues, de
quartiers, d’arrondissements, de culs-de-sacs
et d’endroits spéciaux comme le rond-point
de l’Arc de Triomphe (où 12 avenues diffé-
rentes convergent en un grand rond-point
à plusieurs files), que vous vous rendrez
compte quemalgré tout ce que vous aurez vu,
vous n’aurez qu’à peine effleuré la surface de
la ville.

Ce chapitre ressemblera à cela. Pour ceux
d’entre vous qui souhaitent en savoir plus, je
vous encourage à utiliser les «guides tour-
istiques» énumérés dans les sections Réfé-
rences et Lectures complémentaires. Alors,
prenez place dans notre embarcation, ouvrez
bien grands vos yeux et commençons notre
traversée !

Les bases

Ce fascia viscéral maintient les organes
à l’intérieur de la cavité corporelle. Les
organes sont enveloppés dans une double
couche de fascia séparée par une couche
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mobile qui leur permet de glisser l’une
contre l’autre (Figure 6.1). La couche fasciale
externe est dénommée couche pariétale. La
partie médiane nommée membrane séreuse
est similaire aux tissus aponévrotiques qui
permettent aux muscles de glisser les uns

contre les autres. La couche la plus profonde,
souvent désignée sous le nom de «peau»
de l’organe, est appelée couche viscérale.
Cette couche est quelque peu similaire à
l’épimysium qui entoure le muscle. Dans le
vocabulaire anatomique, cette couche reçoit
toujours un nom spécifique, comme le péri-
carde pour désigner le sac fascial autour du
cœur, ou le mésentère pour la couche autour
des intestins.

Il faut garder à l’esprit qu’il s’agit d’un
seul tissu et qu’il est relié au reste du mail-
lage fascial. En termes simples, il s’agit d’un
double sac protecteur autour de chaque
organe muni d’une couche de glissement au
milieu pour que tout reste lubrifié et mobile.
Dans le fascia viscéral, il y a aussi des épais-
sissements spéciaux connus sous le nom
de « ligaments » parce qu’ils fonctionnent
comme des ligaments qui permettent une
certaine mobilité aux organes (Figure 6.2).
Si le foie n’avait pas de cette façon la possi-
bilité de bouger légèrement dans le corps, on
ne se sentirait pas à l’aise en se penchant, et
encore moins en dansant.

Le tonus fascial viscéral est important. Si
le tonus est trop faible les organes sont mal
contenus et se déplacent trop dans le corps
(prolapsus). Si le tonus est trop élevé, la
motilité (mouvement physiologique naturel
des organes) sera limitée et cela entravera le
bon fonctionnement des organes.

Bien que nous mettions l’accent sur les
organes, il est également important de noter
que les fascias internes comprennent égale-
ment les gaines fasciales vasculaires autour

Figure 6.1

Le concept du «double sac» illustré avec le poumon.

Le fascia viscéral se replie sur lui-même, créant deux

«couches » distinctes mais complètement contiguës.

Plèvre viscérale

Poumon

Plèvre pariétale
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Diagnostiquer les
dysfonctionnements du fascia

Introduction

Lors d’une université d’été biannuelle
du fascia à Leipzig, en Allemagne, nous
étions sous la tutelle compétente de la très

magnifique1 Danièle-Claude Martin. Nous
utilisions des bâtonnets de bois et des élas-
tiquespourconstruiredepetites structuresde
tenségrité. Faire des objets de tenségrité n’est
pas difficile en soi, mais cela peut être délicat
à maintenir en place. Au bout de la troisième
ou quatrième tentative infructueuse où la
structure d’une participante a volé en éclats,
Alison Slater (kinésithérapeute australienne)
a déclaré : « Je pense que vous avez là un cas
de trouble de déficit de la tension2 ».

Trouble de déficit de la tension (TDT), cela
peut parfaitement décrire la plupart, sinon
tous, les problèmes de fascias.

Le fascia réagit à l’offre et à la demande
mécanique, produisant plus de collagène
pour obtenir un soutien si nécessaire ou au
contraire sécrétant des enzymes pour élimin-
er le collagène là où il n’est pas utilisé. En cas
de stressmécanique excessif, d’inflammation

1 NdT: En français dans le texte
2 NdT: l’auteur fait ici un jeu de mot avec le trouble de déficit de
l’attention (TDA)

ou d’immobilisation (voir Figure 1.10), des
adhérences et une fibrose peuvent se former
dans le fascia (Langevin, 2008). Des contrac-
tions musculaires douloureuses et une dimi-
nution de l’amplitude de mouvement sont
fréquemment associées à des tissus collagè-
niques rigides et à d’autres tissus impliqués
dans la transmission des forces dans le corps
(Klingler 2012). Les muscles sous contrac-
tion concentrique chronique développent un
collagène plus dense et apparaissent souvent
« raccourcis » (locked-short) (Myers, 2009).
Ces zones de «raccourcissement» peuvent en
entraîner d’autres en verrouillage (raccour-
cissement) ou en allongement ce qui, avec
le temps, peut engendrer des déformations
posturales visibles ainsi que d’autres asymé-
tries, compensations et tensions.

Bien que tout dans la liste qui suit puisse
avoir une cause autre qu’un problème de
fascia, les symptômes qui s’y trouvent sont
courants lors d’un dysfonctionnement
fascial :

• Diminution de l’amplitude de mouve-
ments généralisé ou locale avec une
conséquence fréquente au niveau
articulaire ainsi que dans les tissus
mous autour de l’articulation.

« Si vous voulez comprendre la fonction, étudiez la structure. »

—Francis Crick
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• Douleur dans les tissus mous lors
de mouvements simples tels que
se retourner dans le lit, enfiler une
chemise, etc.

• Contrôle moteur déficient, manque de
coordination dans les activités quotidi-
ennes simples telles quemarcher, lacer
ses chaussures, etc.

• Flexibilité réduite, manque de résil-
ience ou d’élasticité (le fait de mettre
une articulation dans une certaine
amplitude de mouvement ne signifie
pas que les tissus mous sous-jacents
sont suffisamment flexibles).

• Mauvaise posture ou compensations et
tensions dans tout le corps.

• Douleurs ou douleurs diffuses qui
ne disparaissent jamais vraiment. La
plainte la plus courante des patients
étant : « Je fais la thérapie X ou le traite-
ment Y, ça fait du bien pendant une
journée, mais mon problème revient
vite ».

• Baisse de la proprioception ou de
l’intéroception ce qui se manifeste
souvent par de la maladresse perçue
et l’incapacité à ressentir les choses au
niveau corporel.

Fascia et cancer

Bien que relativement récents, de plus en plus de travaux

suggèrent une relation entre fascia et cancer (Langevin et

coll. 2016). Alors que la recherche traditionnelle sur le can-

cer s’est concentrée sur l’arrêt de la transformation néo-

plasique des cellules cancéreuses, les efforts récents com-

mencent à se concentrer sur le microenvironnement des

tumeurs, et c’est là que le fascia entre en scène.

Proposée pour la première fois il y a plus d’un siècle (Muel-

ler et Fusenig, 2004) et généralement désignée dans la

littérature par le stroma (le microenvironnement du tissu

tumoral), l’élément clé de cette relation est l’inflammation

et la raideur de ces tissus. Il semble que ces deux éléments

puissent réellement accélérer les processus néoplasiques

(Albini & Sporn 2007, Whiteside 2008), augmentant la crois-

sance tumorale. Ainsi, alors que des thérapies intégratives

basées sur le corps (massage, yoga et acupuncture) sont

utilisées pour améliorer les symptômes et la qualité de

vie des patients atteints de cancer, l’idée existe que de

telles thérapies puissent potentiellement aider le corps à se

débarrasser d’un cancer.

Jusqu’à présent, les preuves sont loin d’être concluantes.

Il n’a pas encore été prouvé que la raideur des tissus fas-

ciaux puissent causer la prolifération de cellules tumorales.

De plus, il a été démontré que les tumeurs se déplacent et

s’éloignent tour à tour des zones de plus grande rigidité

fasciale (Spill et coll. 2016).

Pourtant, il existe suffisamment de corrélations intrigantes

pour que la Harvard School of Medicine (école de méde-

cine d’Harvard) ait organisé en novembre 2015 le premier

congrès conjoint sur l’acupuncture, l’oncologie et le fascia.

Le congrès comprenait également des explorations de

méthodes manuelles axées sur le fascia. Toutes les présen-

tations ont été enregistrées sur vidéo et sont disponibles

gratuitement en ligne (Osher Center 2015 ).

Deux choses sont certaines. L’un est que l’oncologie doit

considérer la place des approches corporelles et thérapies

manuels dans le traitement du cancer. Deuxièmement, des

recherches plus poussées sur ces approches sont néces-

saires afin de comprendre les mécanismes moléculaires

sous-jacents et que ces approches puissent être adaptées

plus efficacement au traitement du cancer.
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Chapitre 8Thérapies axées sur le fascia

« Le domaine de la thérapie manuelle est très largement dominé par l’existence de différentes

écoles. Ces courants sont généralement organisés autour de fondateurs très charismatiques. Par

exemple, dansmon domaine, c’est Ida Rolf (Rolfing), pour les ostéopathes c’est Andrew Taylor Still

[…] ces fondateurs ont obtenus des expériences cliniques poussées et ils ont essayé de les expliquer

du mieux qu’ils le pouvaient, en se basant sur la connaissance de leur époque. »

—Robert Schleip, 2012

UnehistoirepopulaireestattribuéeàEinstein,
elle est probablement douteuse parce que je
ne peux pas en retrouver la référence avec
une certitude absolue. Einstein donnait une
conférence ou une entrevue lorsqu’on lui a
demandé : « Que savez-vous avec certitude ? »
Einstein s’est arrêté et aurait répondu :
« Quelque chose est enmouvement ! »

Alors, qu’est-ce qui est en
mouvement ?

Pendant longtemps, on a cru que les thérapies
axées sur le fascia donnaient des résultats
positifs en induisant simultanément une
compression ischémique manuelle et une
augmentation de l’exothermie jusqu’à ce que le
fascia subisse un changement de phase thixo-
tropique et soit libéré. En d’autres termes, le
thérapeute applique une pression et génère
de la chaleur avec ses mains jusqu’à ce que le
fascias’assouplisse.C’estbiencequel’onressent
lorsque cela se produit. Et alors qu’il aurait dû
être évident que cette théorie était erronée,
nous savons maintenant qu’elle est effective-
ment fausse (Chaudry et coll. 2008).

Qu’est-ce qui se trame ?

Une chose que nous comprenons pertinem-
ment comme étant importante est la struc-
ture bidirectionnelle et en réseau du fascia.
C’est comme la chaîne et la trame dans les
bas de nylon, c’est ce qui donne à la fois élas-
ticité et force. Plus le réseau est uniforme,
meilleure est la tramedes fibres de collagène.
Cette trame correspond à l’élasticité ondula-
toire des fibres de collagène qui permet leur
juste flexion-extension le long de la courbe
contrainte-déformation (voir chapitre 2). La
formation d’un réseau bidirectionnel sain
contribue à la plus grande souplesse et élas-
ticité que l’on retrouve dans les mouvements
des jeunes gens (Staubesand et coll. 1997).
La perte de cette élasticité au fur et à mesure
que nous vieillissons et que nous devenons
plus sédentaires entraîne désorganisation et
désordre de cette trame (Figure 8.1).

Des études sur les animaux (Järvinen
et coll. 2002) démontrent que l’immobilité
favorise la réticulation des tissus fasciaux,
les rendant adhésifs et emmêlés. Dans cette
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A B

Figure 8.1

L’architecture du collagène réagit à la charge. Les fascias des

jeunes individus (A) reflètent plus souvent une orientation

claire et bidirectionnelle (maillage) au niveau de leur réseau

fibrillaire de collagène. De plus, les fibres de collagène

individuelles présentent un resserrement plusmarqué.

Comme le prouvent les études sur les animaux, l’application

d’exercices appropriés peut induire une structure plus

dense en fibres fasciales. D’autre part, il a été démontré

que lemanque d’exercice induit un réseau fibrillaire

multidirectionnel et une diminution de la formation de

trame (B).
Illustration adaptée avec l’aimable autorisation de fascialnet.com.

condition, les tissus perdent leur capacité
de glissement. On pense que la stimulation
adéquate des fibroblastes par le mouvement
peut favoriser la restauration d’une trame
saine et d’un glissement efficace (Müller &
Schleip 2012). Je suppose que c’est l’effet que
produisent nos thérapies manuelles.

En tant que thérapeute, je suis curieux de
savoir ce qui se passe concrètement. Quels
sont les mécanismes qui génèrent les résul-
tats positifs dont bénéficient mes patients ?
De même, lorsqu’un résultat positif ne se
produit pas, quelles sont les raisons quimodi-
fient ou bloquent ces processus ? En quoi les
nouvelles connaissances peuvent-elles modi-
fier notre approche thérapeutique ?

Macro à micro : libération fasciale au
niveau cellulaire

Alors que les chapitres précédents ont
exploré bon nombre des mécanismes en jeu
dans le réseau fascial ainsi que leurs fonc-
tionnements, l’une des expériences les plus
intrigantes visant à modéliser la libération
myofasciale (MFR soit MyoFascial Release) a
été réalisée au niveau cellulaire (Meltzer et
coll. 2010). Les monofilaments, les filaments
intermédiaires et les microtubes constituant
le cytosquelette sont mécaniquement actifs
et répondent au stress. Dans la simulation
de Melzer, des cultures cellulaires actives de
fibroblastes humains ont été soumises à huit
heures de contrainte de mouvement répé-
titif dans une boîte de Petri flexible et sous
vide (RMS soit Repetitive Motion Strain). Ce
même procédé a ensuite été reconfiguré pour
reproduire approximativement ce que nous
faisons lors des techniques de relâchement
myofascial (MFR) en simulant la compression
(charge) avec contrainte (étirement uniaxial)
sur une période soutenue de 60 secondes.

Les fibroblastes soumis à la contrainte se
stress répétitif (RMS) présentaient un lamel-
lipode allongé, une décentralisation cellu-
laire, une condensation cytoplasmique et
une réduction de la surface de contact entre
cellules. Encore plus significatif, on trouve
une augmentationde 30%de l’apoptose fibro-
blastique (mort cellulaire) dans le groupe
sous contrainte par rapport au groupe témoin
non traité et à d’autres groupes (figure 8.2).

Les fibroblastes sous contraintes (RMS)
ayant reçu 60 secondes de traitement (MFR)
ont non seulement réduit l’apoptose à un
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POSTFACE

Le fascia est à la fois tissu et système. Il existe de nombreuses illustrations de ce concept global.
Par exemple, la valve aortique, les artères cardiaques, le myocarde et l’oreillette sont des struc-
tures différentes du cœur. Décrire les effets d’un nouveau traitement sur « le cœur » sans précis-
er de quelle structure ou de quelle fonction il s’agit (par exemple la fraction d’éjection ventricu-
laire) limite notre compréhension et entrave considérablement le développement ultérieur d’un
traitement efficace. Nous devons simplement spécifier de quelle structure ou fonction fasciale
nous parlons et ne pas nous contenter de dire « le fascia» (Langevin, HMHuijing, PA 2009).

Voici quelques éléments de réflexion supplémentaires, chapitre par chapitre.

Chapitre 1. Le fascia n’est pas isotrope, c’est-à-dire qu’il a des propriétés distinctes lorsqu’il est
étiré dans des directions différentes. Les couches de fascia montrent des fibres s’étendant dans
des directions parallèles, un peu comme les fibres de renforcement d’un ruban d’emballage.
Les humains, les vaches et les chèvres présentent un angle de 55 degrés par rapport à la couche
située en dessous (tout comme un tuyau d’arrosage contient la pression tout en restant flexible).
D’autres angles servent à d’autres fins. Est-il possible de déduire la fonction de l’angle de ces
fibres ? Nous devons absolument repenser la manière dont le corps est structuré à la lumière
du fascia.

Chapitre 2. Nos os ne sont pas les seules structures qui résistent à la compression. Nous avons
également des microtubules dans les cellules et des compartiments fasciaux scellés, comme le
papier-bulle d’emballage. «L’organe fascial » est un réseau de fascia sous tension qui parcourt
l’ensemble du corps. Il existe une continuité de fibrilles depuis la matrice extracellulaire au
noyau en passant par le récepteur de l’intégrine et la membrane cellulaire. Le massage post-
exercice active les voies de transmission de force vers le noyau, et entraîne en quelques heures
des modifications de la transcription des gènes (Crane, et coll. 2012). Il est fort utile de se
représenter le corps comme réseau fascial avec des connexions aux muscles et aux os, plutôt
que de se cantonner à la vision plus traditionnelle d’un systèmemusculo-squelettique composé
de connexions fasciales.

Chapitre 3. Le stockage d’énergie dans les tissus autour de l’épaule permet à l’homme de lancer
à des vitesses supérieures à 160 km/h (contre 30 km/h chez les primates). La pré-contraction
du muscle étire les tissus conjonctifs, qui se relâchent ensuite de manière explosive pour réal-
iser un mouvement pour lequel la puissance musculaire seule serait insuffisante. Ce stockage
d’énergie est diffusé via un réseau de tissus non encore définis, mais les vitesses observées sur
un terrain de baseball indiquent bien que tout le corps est impliqué.

Chapitre 4. Le continuum fascial du corps lui permet de servir de système de signalisation
mécano-sensitif dans tout le corps et joue un rôle important dans la proprioception. Les fuse-
auxmusculaires se concentrent dans les zones de transmission de force vers le fascia entourant
le muscle et contiennent en leur sein de petites fibres musculaires qui peuvent en ajuster la
longueur pour être plus oumoins sensibles à l’étirement.
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Chapitre 5. L’information est ensuite transmise au cerveau par des fibres sensorielles à des
vitesses allant de 2 à 100 mètres/seconde, ou par des vibrations solidiennes via le fascia à la
vitesse du son (soit 1500 mètres/seconde).

Chapitre 6. Le tissu conjonctif lâche contient 15 litres de liquide interstitiel. La tension sur
les fibres dermiques qui entourent la substance de base hydrophile de la matrice extracellu-
laire empêche la pression osmotique de tirer le fluide hors des capillaires. Lorsque ces fibres
se relâchent, la substance contenant des glycosaminoglycanes se dilate et absorbe ces fluides.
Quelques minutes après la lésion, l’écoulement de fluide hors du capillaire peut augmenter de
100 fois, provoquant unœdème.

La contraction musculaire au sein d’une couche épaisse et résistante du fascia augmente la
pression dans ce compartiment, refoule la masse capillaire et lymphatique contre la gravité
vers le cœur et augmente de 15% l’efficacité contractile des autresmuscles de ce compartiment.
Les combinaisons moulantes utilisées par les nageurs sont basées sur ce principe.

Les chapitres 7 et 8 nous amènent à l’avant-garde de ce que nous savons, ce qui reste limité
par notre capacité à décrire les spécificités du diagnostic et traitement fascial. Quelles forces
appliquer? Étirement, compression, cisaillement, torsion, oscillation ou vibration ? Dans
quelle direction ? Ces forces doivent-elles brèves ou soutenues ? Cherchons-nous un change-
ment immédiat des tissus, une modification de la proprioception, ou les deux ? Encourageons-
nous la réparation, le remodelage et la reconstruction pour un bénéfice futur ? Traitons-nous la
structure ou la fonction ? Notre objectif est-il de réduire les risques de blessures futures ?

Les athlètes se tournent vers les chercheurs en physiologie et les entraîneurs sportifs pour
améliorer leurs performances et éviter les blessures. Ils constatent que pour améliorer les
performances dans une activité spécifique (par opposition à l’entrainement isolé d’unmuscle),
le meilleur entraînement est l’activité elle-même, qui implique un mouvement global du corps
(fonctionnel).

Ce qui nous renvoie au fascia en tant que système et structure.

Docteur Tom Findley

Montclair, New Jersey Juin 2017

Institut de cancérologie du New Jersey

Professeur de médecine à l’université du New Jersey

POSTFACE suite
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Termes utilisés dans la recherche sur les fascias et tirés

du congrès de recherche sur le fascia.

1-antitrypsine (A1AT) : glycoprotéine, communément

nommée inhibiteur de la trypsine sérique, qui inhibe

une grande variété de protéases. Elle protège les tissus

contre des enzymes produites par des cellules inflam-

matoires, plus particulièrement l’élastase, et sa concen-

tration peut augmenter en cas d’inflammation aiguë.

En absence d’inflammation, l’élastase peut se convertir

en élastine.

Acide hyaluronique : voir hyaluronane.

Actine : protéine commune présente dans de nom-

breuses cellules de type eucaryote. Elle se polymérise

en formant des microfilaments aux fonctions multi-

ples : contractilité régulatrice, motilité, cytokinésie,

phagocytose, adhérence, morphologie cellulaire et

support structurel.

Actine des muscles lisses : isoforme typique des cel-

lules musculaires lisses et l’un des six types connus

d’actine. En plus de sa présence dans les tissus organ-

iques, l’actine du muscle lisse a été identifiée dans les

myofibroblastes, où elle joue un rôle important en ce

qui concerne lamaturation de l’adhérence focale et l’in-

hibition de la motilité cellulaire.

Adhérences : bandes de tissu cicatriciel se formant

entre deux surfaces à l’intérieur du corps.

Algomètre de pression : instrument qui mesure les

seuils nociceptifs mécaniques.

Analyse morphométrique : méthode d’extraction

de mesures à partir de formes pour étudier l’aspect la

relation entre la forme et la fonction d’un organisme,

en cartographiant les transformations de la forme d’un

organisme en rapport à l’évolution de ses fonctions.

Aponévrose : expansion du fascia sous forme de ten-

don plat et mince, importante dans la liaison des mus-

cles aux os, aux autres muscles et dans la formation de

gaines autour des muscles.

Apoptose : modèle morphologique de mort cellulaire

affectant les cellules individuelles, caractérisé par le

rétrécissement de la cellule, la condensation de la chro-

matine, la formation de gouttelettes cytoplasmiques

et la fragmentation de la cellule en corps apoptotiques

liés à lamembrane et éliminés par phagocytose. Il s’agit

d’un mécanisme de suppression cellulaire pour réguler

les populations cellulaires.

Astrocytes : cellules neurologiques d’origine ecto-

dermique, caractérisées par des processus fibreux ou

protoplasmiques. Plus généralement, ces cellules sont

dénommées astroglies.

ATP : adénosine triphosphate, un nucléotide dérivé de

l’adénosine qui procure de grandes quantités d’éner-

gie aux cellules pour plusieurs processus biochimi-

ques majeurs, y compris la contraction musculaire et le

métabolisme du sucre.

Bradykinine : nonapeptide produit par activation du

système kinine-kallikréine dans une variété d’états

inflammatoires. Il s’agit d’un vasodilatateur puissant qui

augmente la perméabilité vasculaire, stimule les récep-

teurs de la douleur et provoque la contraction d’une

variété de muscles lisses extravasculaires.

Caldesmone : protéine qui existe sous deux isoformes :

une forme de poidsmoléculaire élevé présente dans les

muscles lisses et qui peut se lier à l’actine et à la tropo-

myosine, empêcher la liaison actine-myosine et inhiber

la contraction musculaire ; et une forme de faible poids

moléculaire présente dans les tissus et cellules non

musculaires qui contribue à réguler le réseau de micro-

filaments fasciaux

Capsaïcine : alcaloïde irritant pour la peau et les

muqueuses. C’est le principe actif piquant du piment

(cayenne), utilisé comme analgésique topique.

Capsulite rétractile : affection inflammatoire qui lim-

ite les mouvements de l’épaule, plus communément

appelée « épaule gelée ».

Cartilage : tissu conjonctif fibreux spécialisé, formant la

majeure partie du squelette temporaire de l’embryon,

fournissant un modèle dans lequel la plupart des os se

développent et constituant une partie importante du

mécanisme de croissance de l’organisme. Il existe en

plusieurs types, dont les plus importants sont le carti-

lage hyalin et le cartilage élastique.

GLOSSAIRE

le-fascia_corpus Page 167

Cyan Magenta Yellow Black



Traduction : Paul Landon

Photo de couverture : Robert Strovers www.robertstrovers.com

Sculpture représentée sur la couverture : Michael Gard – www.michaelgard.com

Design de couverture : Jouriy Lysenko

Mise en page : Floriane Charron

Relecture : Ludivine Baubry

Designer Bruce Hogarth www.kinesis-creative.com

Indexeur Aptara, Inde

Typographe Thomson Digital, Inde

Nous remercions Stéphane Vaurs pour sa relecture avisée

Imprimé par Jouve Print Services, à Mayenne (53)

ISBN : 978-2-9517189-3-7

Première publication en 2017 au Royaume-Uni par Handspring Publishing.

Copyright © Handspring Publishing Ltd 2017 ISBN 978-1-909141-55-1

Copyright © Éditions Ressources Primordiales, Caen, 2019, pour la version française.

Tous droits réservés, y compris droits de reproduction, en partie ou en totalité.

Éditions Ressources Primordiales

www.ressources-primordiales.fr

Tous droits réservés

le-fascia_corpus Page 4

Cyan Magenta Yellow Black


